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Le marché de l’histoire

• Un rayon capable de beaux 
rebonds : en 2021, + 15% vs 
2020 et + 13% vs 2019

• 2% du CA du marché

• Un rayon dominé par le grand 
format (70%)

• Une combinaison de 
collections patrimoniales et de 
formats innovants

• Des auteurs reconnus du 
milieu universitaire, écrivant 
dans leur domaine d’expertise

Les tendances du marché Les forces des Puf



Un segment phare du catalogue

• 3ème du top rayons des 
parutions en 2022

• 22 nouveautés publiées en 
2022, dans 4 collections
différentes et en hors 
collection.

• Temps forts : janvier-février (8 
titres) et septembre-octobre
(9 titres)



Des auteurs clés du monde universitaire

Johann Chapoutot Florian LouisClaude Gauvard Bruno DumézilJean-Manuel Roubineau



Les meilleures ventes 2020-2022
➢Histoire mondiale du XXe siècle, un ouvrage collectif complet qui rompt avec 

l’occidentalo-centrisme

➢Destiné à faire référence sur les bouleversements du XXe siècle

➢Mise en évidence du rôle des femmes dans l’histoire

➢ Les meilleures ventes depuis 2020 sont issues d’une diversité de collections

Parution 2022
3 500 exemplaires vendus

N°1
En 

2022

2021
22 500 ex

2020
6 300 ex

2020
5 800 ex

2021
4 200 ex



Nouvelle Clio, une collection patrimoniale

➢ 56 titres disponibles

➢ Lectorat ciblé : chercheurs et étudiants préparant des examens et des concours universitaires

➢ Contenu très pédagogique, bibliographies intégrales, ouverture aux débats historiques en cours

➢ Les auteurs sont d’éminents spécialistes dans leur domaine

Des ouvrages au contenu encyclopédique, sur des sujets historiques majeurs

Nouvelle couverture



Le nœud gordien

2013

➢ Ouvrages centrés sur 
l’histoire médiévale, 
moderne et contemporaine

➢ Exigence scientifique

➢ Sujets originaux et souvent 
peu étudiés

Collection dirigée par Lucien Bély, Claude Gauvard et Jean-François Sirinelli

2018 2021



Une histoire personnelle de…

2013 2014 2013

Plus de 13 000 
exemplaires vendus

Plus de 10 000 
exemplaires vendus

Des exposés très accessibles, livrés par de grands spécialistes 
et classés en différentes séries

Une histoire personnelle de la France

Par Claude Gauvard (dir.)

➢ 7 volumes

➢ Un récit fluide pour remettre en cause les idées 
reçues, sans jargon et sans notes

➢ S’adresse aussi bien au féru d’histoire qu’au 
néophyte

Une histoire personnelle et philosophique des arts

Par Carole Talon-Hugon

➢ 5 volumes

➢ Plus que l’histoire des artistes, des écoles ou des 
mouvements, des livres centrés sur l’histoire de 
l’idée d’« art »

➢ Une série qui restitue le contexte et l’univers 
mental dans lequel les œuvres ont été produites



L’histoire en Quadrige

N.E. 2020
2 000 ex.

• Des essais ayant marqué le paysage intellectuel

• Des synthèses exhaustives

2021 2018

2018

2017

2018



L’histoire en dictionnaires

➢ Diffuser la recherche contemporaine à un vaste lectorat

➢ Double perspective alphabétique et critique



L’histoire en manuels

• Des manuels d’histoire, géographie et géopolitique du 
monde contemporain

• Une méthodologie claire et complète

• Des ouvrages conçus pour répondre aux attentes des 
étudiants, notamment de classes préparatoires

2021
2020 2020

2019



Biographies

2018 2020

Plus de 12 000 
exemplaires vendus

➢ Portraits réalisés par les 
meilleurs universitaires

➢ Personnages historiques choisis 
pour leur impact sur le cours du 
monde et pour la singularité de 
leur vie

➢ Des biographies dans tous les 
domaines

➢ Style limpide conjugué à une 
grande rigueur scientifique

➢ Format court mais complet

4 titres parus en 2022 : Cléopâtre, Les Vendéens, Gorbatchev, Louis XIV

3 nouveautés en 2023 : Alexandre Dumas, Léopold Sédar Senghor, Charlemagne

2022



L’histoire en hors collection et dans 
d’autres séries

Succès de la série « 24 heures de la vie… »

Opération promotionnelle en 2023

Titres à venir :

➢ 24 heures de la vie de Socrate

➢ 24 heures de la vie sous Ramsès II

➢ 24 heures de la vie d’Elisabeth II

➢ 24 heures de la vie à Tchernobyl, URSS

2020
1 900 

ex.

2021
4 200 

ex.

2022
1 100 

ex.

2022
1 300 

ex.

Collection laviedesidées.fr

En hors collection
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